
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 646

Numéro dans le SI local : 76057

Référence GESUP : 0104

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Encadrement éducatif

Job profile : Educational Supervision

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 86 09 08 17
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : éducation ; formation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4671 (201220327X) - APPRENTISSAGES, DIDACTIQUES, EVALUATION,

FORMATION

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : ESPE 

Localisation géographique du poste : Aix en Provence 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 

70  
 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 0104 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 76057 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 

enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Encadrement éducatif 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Educational Supervision 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Educational sciences 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Processus d'éducation et de formation 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Collège ALLSH 

Nom du directeur du département : Laurence Espinassy 

Tél : 06 84 46 42 39 

e-mail Laurence.espinassy@univ-amu.fr  

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : ADEF  

Code unité (ex. UMR 1234) EA 4671 

Nom du directeur de laboratoire :  Jacques Ginestié 

Tél : 0413552245 

e-mail : Jacques.ginestie@univ-amu.fr  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
mailto:Laurence.espinassy@univ-amu.fr
mailto:Jacques.ginestie@univ-amu.fr
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  

 
Le ou la candidat(e) devra témoigner de compétences en ingénierie de la formation pour la mise en œuvre 
des enseignements de Master des Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, et dans le 
suivi et l’accompagnement pédagogique des étudiants de niveau Master, principalement en mention 3 

Encadrement éducatif.   
Une expérience avérée de l’enseignement dans le cadre de la formation des enseignants et des conseillers 
principaux d’éducation est requise.   
 
Il ou elle devra inscrire son activité de recherche dans un ou des axes privilégiés de l’unité de recherche 
ADEF et dans certains objectifs de développement du domaine transverse Apprentissage et Éducation 
poursuivis par la fédération de recherche FED 4238 SFERE-Provence.  

Un projet devra être exposé, visant à développer une dynamique de recherche susceptible de répondre aux 
questions d’éducation qui se posent aujourd’hui aux acteurs des établissements scolaires, en particulier dans 
le domaine de l’accompagnement du parcours de l’élève par les équipes pédagogiques. 
 
 
Enseignement : 

 
La personne recrutée interviendra en formation initiale et continue conformément au projet d’accréditation de 
l’ESPE d’Aix-Marseille. 
En formation initiale, elle devra en particulier contribuer à l’organisation des enseignements disciplinaires de 
la mention 3 Encadrement éducatif. Une connaissance et une expérience significatives sont attendues dans le 
domaine de la formation en master MEEF, plus spécifiquement en ingénierie de formation répondant aux 
besoins du parcours Conseillers Principaux d’Education, et en enseignement disciplinaire relatif aux métiers 

de l’encadrement et de l’accompagnement éducatifs.  
Par conséquent, une bonne connaissance et une pratique du fonctionnement des établissements scolaires du 
second degré sont attendues. 
Une expérience d’enseignement universitaire est également requise dans les domaines disciplinaires liés aux 
métiers de l’encadrement éducatif et aux enseignements de tronc commun, ainsi qu’une capacité à exercer 
des techniques d’analyse de pratique professionnelle au service du développement des compétences des 
étudiants de master MEEF. 

Des compétences pédagogiques du ou de la candidat(e) sont attendues pour la formation initiale des 
étudiants de master 1 au concours de la mention 3 (CAFCPE externe), notamment en ce qui concerne la 

formation à la méthodologie des épreuves. 
 
Les domaines disciplinaires relatifs à l’encadrement éducatif relèvent : 
-  de savoirs académiques : savoirs issus des travaux de la recherche en sciences de l’éducation ; 

connaissances fondamentales en philosophie et sociologie de l’éducation, en particulier celles liées aux 
valeurs éducatives, à la division du travail éducatif et aux problématiques familiales dans le système éducatif 
français ; 
-  de savoirs disciplinaires sur l’institution scolaire et les missions des acteurs de l’École : organisation du 
système éducatif et fonctionnement de l’EPLE ; dispositifs pédagogiques d’aide et d’accompagnement des 
élèves ; dispositifs éducatifs de responsabilisation et de formation citoyenne ; compétences métier du CPE ; 
travail en équipe éducative ; prescriptions officielles (référentiels de compétences, orientations de politique 

nationale, droit de la vie scolaire) ; 
-  de savoirs professionnels : gestes professionnels, posture et autorité éducatives. 
 
En formation continue, une expérience du ou de la candidat(e) dans le domaine professionnel lié au métier 
de CPE en établissement scolaire sera nécessaire pour contribuer à la conception, l’organisation et la mise en 

œuvre d’actions de formation. Une expérience et une connaissance des modalités de partenariat avec les 
corps d’inspection concernés est attendue dans ce domaine, pour développer une politique cohérente des 

actions de formation continue auxquelles l’ESPE est susceptible de contribuer. Le ou la candidat(e) devra 
également envisager des modalités concrètes de formation pour la préparation au concours interne du 
CAFCPE, l’ESPE étant un maître d’œuvre potentiel de ces actions de formation dans le cadre du plan 
académique de formation. 
Le- la MCF recruté(e) devra être en mesure d’intervenir dans les quatre mentions de Master MEEF, en 
particulier : 

- en contribuant à la conception et à la mise en œuvre des enseignements de tronc commun ; 
- en participant à l’accompagnement des candidats à la Validation des Acquis de l’Expérience pour le 

master MEEF ;   

-  en intervenant dans les ateliers de suivi des mémoires de master. 

L’expérience dans ces trois domaines de formation des enseignants et éducateurs devra ainsi être explicitée 
dans le dossier du ou de la candidat(e).  
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Recherche : 
 
La personne recrutée contribuera au développement du projet scientifique de l‘équipe EA 4671 ADEF. Le ou 

la candidat(e) devra présenter ses axes de recherche susceptibles de répondre en partie aux objectifs 
d’ADEF.   
Les travaux réalisés et/ou envisagés viseront à permettre une meilleure compréhension des problématiques 
actuelles du système scolaire, et des interactions entre élèves et acteurs éducatifs, pour développer une 

dynamique de recherche portant sur les métiers de l’encadrement éducatif. Ils porteront notamment sur : 
- les gestes professionnels mis en œuvre dans la relation éducative au sein de l’institution scolaire, 

en particulier liés à l’accompagnement des élèves dans leur parcours scolaire sur les plans 

pédagogique et éducatif. 

- La formation de collectifs de travail dans les organisations scolaires. 

- Le rôle des acteurs de l’école dans la promotion du bien-être chez les élèves. 

- L’influence des représentations sur les pratiques dans les métiers de l’enseignement et de 

l’éducation. 

Une évolution de l’activité de recherche sera envisagée en lien avec la structure fédérative Sfere Provence 
pour contribuer à développer les liens entre les différents laboratoires autour des problématiques d’éducation 
et de formation, et participer à l’organisation d’événements scientifiques.  

Des propositions de développement de la recherche portant sur la formation des professeurs et des CPE dans 
le cadre du master MEEF seront également exposées. Elles viseront à permettre une meilleure 

compréhension des facteurs de résistance à l’évolution des pratiques professionnelles et à favoriser le 
développement d’une culture commune aux métiers de l’encadrement et de l’enseignement. Dans ce 
domaine, le ou la candidat(e) devra également montrer sa capacité à nourrir son projet de recherche 
d’expériences ouvertes vers l’international.   
 


